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NOUVELLES FRAICHES DE MERTENS  

Entre phoques et Fax, il danse le fox-trot de nos désarrois millénaristes  

Bonne nouvelle: Pierre Mertens est en pleine forme. Bonnes nouvelles au pluriel, plutôt, 

puisque c'est sous ce format qu'il nous offre son nouveau livre. Le précédent, «Lettres 

clandestines», il l'avait sous-titré récit, ce qui permettait de ne pas choisir entre le roman et 

son poisson-pilote, la nouvelle. Voici qu'il nous propose, pour la septième fois, un banc de ces 

histoires brèves, qui scintillent de résonances dans son oeuvre. Quand est-ce qu'un éditeur 

aura la bonne idée de les rassembler toutes, depuis «Le Niveau de la mer» jusqu'à ce petit 

dernier? L'on verra alors que le genre a trouvé en Mertens l'un de ses maîtres et, dans la prose 

contemporaine, l'un de ses novateurs.  

C'est que la véritable voie nouvelle que trace Mertens dans le romanesque d'aujourd'hui ne 

consiste pas tant, comme il l'a souvent affirmé lui-même, à «dépasser» le nouveau roman, à 

replacer sa confiance dans la narration sans tomber dans les candeurs anciennes, mais à écrire 

de la fiction qui fonctionne comme une tête chercheuse, précédant l'essai dans des contrées 

qu'il n'a pas encore explorées. La vraie remise en question du roman, de nos jours, vient de ce 

que les avancées des sciences humaines le font apparaître un peu gourd, naïf, en retard de 

quelques rames sur le métro de la pensée spéculative.  

Chez Mertens, qui en connaît un brin tant en psychologie, qu'il aime prendre de haut, qu'en 

sociologie ou en science politique, l'imaginaire est lesté de savoir mais n'y reste pas enferré. Il 

y prend appui pour se propulser dans l'inconnu, ou le non encore cadastré de la connaissance. 

Patauger dans ce qu'on ignore au moyen de ce que l'on sait, c'est divin, disait plaisamment 

Valéry. Mertens ne fait rien d'autre. Son immense culture ne lui sert pas à se rassurer, mais à 

inquiéter davantage son inlassable curiosité.  

Comme le bougre sait que vu les risques pris, il est éminemment fragile, il fait comme les 

meilleurs acrobates: le clown. «Les Phoques de San Francisco», clamons-le sans tarder, est un 

livre drôle, très drôle même. Qui est émaillé de ces paradoxes comme Wilde les affectionnait, 

du calibre de: Les écrivains, en bonne logique, on ne devrait jamais les rasembler. Ils ne 

s'aiment pas, ou de: Il n'était jamais aussi insatisfait de lui que quand il aurait eu quelque 

raison légitime d'être mécontent des autres.  

Wilde, ce jongleur grave, ce prestidigitateur pathétique, n'est d'ailleurs pas loin du premier 

texte du recueil, cette «Loyauté du contrat» qui est un tour de force. On pense au «Portrait de 

Dorian Gray» devant cette singulière mission que confie un vieil écrivain prestigieux à un 

jeune journaliste: raconter sa vie comme il n'y est jamais parvenu, en recueillir le moindre 

frémissement. Le biographe, avec tout le scrupule qui fait des Britanniques des maîtres en la 

matière, mène son enquête, et tire d'innombrables témoignages le portrait d'un fieffé 

cannibale. L'intéressé a encore tout juste le loisir de prendre connaissance du travail et meurt 

apaisé. Serait-il, à la faveur de ce portrait-charge, devenu, selon la belle expression de 

l'auteur, «le contemporain de lui-même»?  

Cet apologue est très illustratif de la façon dont l'invention, chez Mertens, court au devant de 

la pensée. Ce qu'il nous laisse entendre, c'est que le fameux pacte autobiographique suppose 



un dédoublement, et une forme de sacrifice sans réserve de soi, un salto mortale. Exactement 

comme Mertens l'a lui-même accompli, mais sans recours à un mandataire, dans «Perdre», ce 

roman datant d'il y a huit ans et qui reparaît très opportunément aujourd'hui. Il n'a pris, malgré 

ce délai, pas l'ombre d'une patine, au contraire: il frappe plus fort, prend davantage à la gorge, 

parce que le choc du scandale ne fait plus écran, et que l'on est d'autant plus ému par cette 

implacable mise à nu d'une inguérissable détresse. On se rend compte aussi que l'ironie, quasi 

omniprésente dans «Les Phoques de San Francisco», était déjà à l'oeuvre dans ce livre, et 

qu'elle était l'adjuvant indispensable à un déballage qui, sans cela, eût été insoutenable.  

Chaque nouvelle des «Phoques» est une prouesse. La première marche sur les travées de 

quelques maîtres de la tradition, la dernière, celle qui donne son titre au livre, a la verve d'un 

Philip Roth pour décrire un congrès d'écrivains aussi désopilant que dérisoire, puisque le 

protagoniste, un Tchèque vivant en Suisse, s'en sert surtout comme prétexte pour poursuivre 

par fax sa maîtresse de ses protestations passionnées.  

Mertens y est le reporter amusé du désarroi des belles âmes de cette fin de millénaire devant 

le désordre du monde. Il parle de la chute du mur de Berlin avec la même immédiateté à 

travers le portrait d'une clocharde arpentant le Kurfürstendamm: ce texte est le premier à 

transcender l'événement, à lui conférer sa dimension véritablement mythique. En ce sens, il 

s'inscrit déjà dans l'Histoire.  

Comme en se jouant, l'auteur des «Eblouissements» nous donne le plus épatant de ses livres. 

Tout le monde y trouvera son content. Il faut imaginer Mertens heureux.  
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